
La JUNE, 1ère MONNAIE LIBRE
de l’histoire de l’humanité !

(conformément à la Théorie Relative de la Monnaie, 2010, Stéphane Laborde)

10 BONNES RAISONS de l’adopter :

I – Parce que c’est une monnaie qui (r)établit l’égalité des Humains à créer la monnaie. Plus personne ni
aucune génération n’est privilégiée : s’ils le souhaitent, tous les êtres humains vivants peuvent  co-créer,
chaque jour, et sans s’endetter, la même part de monnaie, appelée Dividende Universel (DU).

II –  Parce  que  la  monnaie-dette,  arme  de  destruction  massive  et  mortifère,  nous  précipite  vers  notre
extinction. La monnaie libre nous permet de changer de paradigme et,  plutôt que d’exercer des activités
motivées par la peur et la recherche de profit,  elle nous permet d’exercer des activités en harmonie avec
nos valeurs et avec la nature. Si l’argent n’est plus rare, alors l’honnêteté et l’entraide n’est plus un luxe.

III – Parce que c’est du pouvoir d’achat supplémentaire chaque jour, toute la vie durant, et que l’on ne doit
rendre à personne puisqu’on le crée nous-mêmes. La June vient arrondir nos fins de mois quoi qu’il arrive.

IV –  Parce  que  c’est  possible !  Pas  besoin  de  dépenser  des  euros  pour  l’adopter,  ni  de  financer
l’impression  coûteuse  de  billets  sécurisés.  La  monnaie  libre  est  une  cryptomonnaie  fonctionnelle  et
accessible à toutes et à tous depuis 2017.

V –  Parce  que  vous  êtes  votre  propre  banquier.  Pas  de  paperasses,  pas  de  justificatifs,  pas  de
découverts, pas d’agios, pas de frais. Libres !

VI – Parce que pour remplir pleinement sa fonction d’unité de compte, la monnaie doit être une unité de
mesure stable et invariante de la valeur. Vous ne voudriez pas d’un mètre élastique pour mesurer les
longueurs ? Et bien la June, avec son Dividende Universel (DU), est la 1ère monnaie dotée de cette unité de
mesure invariante,  dont  nous avons besoin pour estimer la valeur des biens et  service que nous nous
échangeons. Si on compte en nombre de DU, alors les prix ne sont plus faussés par l’inflation !

VII – Parce qu’on rencontre plein de gens venant d’horizons très divers. La monnaie libre, avec sa toile de
confiance, est créatrice de lien social, et génère beaucoup de contacts humains.

VIII –  Parce que la June est une des cryptomonnaies les plus écologiques : énergétiquement très sobre,
elle tourne aisément sur des nano-ordinateurs de type Raspberry PI qui consomment seulement 5 W, et
n’est pas générée par minage. De plus, le logiciel Duniter qui génère la monnaie est sous licence libre, et
appartient donc à tous.

IX – Parce qu’au lieu d’être un outil de domination pour quelques-uns, la monnaie doit être un bien commun
et un moyen d’échange accessible à pour tous.

X – Parce que c’est l’outil monétaire collaboratif idéal pour une société plus juste et plus démocratique.
Les projets communs voient le jour plus vite, et le don agit comme un vote, pour commencer dès maintenant
à bâtir le monde de nos rêves.

Pour plus d’infos →  https://www.monnaie-libre.fr


